
f% T> I [% 5^ (" remède préventifGR. 1 E reméde préventif\3 fl I r i^ EL et curatifMÇTASPIRINE
deux fois plus active que l'aspirine ordinaire.
Comprimés ou cachets, 2 fr. 50. Ttes pharmacies
ou par poste Lab.DocteurMETADIER, àTours

Sobat, .à M. Gustave Collet (L. Delfarguiel) (8 lon-
gueurs, 10 longueurs)..

Pari mutuel à 5 francs Gagnant, 28 fr. 50.
Placés Straight,0 francs Jacqueline II,

8 fr. 50.
Prix de Sainte-Marguerite (course de haies,

6,250 francs, 3,000 mètres). 1, Sereska, à M.
Gabriel, Guerlain (A. Petit) 2, Uber Alles, au
comte d'Estourmel (P. Zambelli) 3, Berny, à
M. A.-J. Moreau (M. Perrin) (5 'longueurs, 8 lon-
gueurs).

Pari mutuel à 5 francs Gagnant, 8 fr, 50.
Placés Sereska. 6 francs Uber Allés, 6 fr. 50.

Steeple-Chase de Cannes (25,000 francs, 4,300
mètres). 1, Mlle de la Vallière, à M. James
Hennessy (C. Hawkins) 2, Chella, à M..Léon
Andraut (W. Mitchell) 3, Prince of Wales, à
M. Roch Filippi (G. Mitchell) (encolure, tête).Pari mutuel à 5 francs Gagnant, 37 fr. 50.
Placés Mlle de la Vallière, 15 francs Chella,
31 fr. 50.

Prix. de Mets (steeple-chase militaire, deuxiè-
me série, premier groupe). 1, Miss Bell (tom-
bée et remontée), à M. Candelon (M. de Marsan-
gy) "2, Victorieux III (dérobé et ramené), à M.
de Verny (M. Bournazel) 3, Mégère (dérobée et
ramenée), à M. Cumuzut (M. Alexandre) (20 lon-
gueurs,'i longueurs).Pari mutuel à 5 francs Gagnant, 28 francs.
Placés Miss Bell, 15 fr. 50 Victorieux III,
20 fr. 50 Mégère, 16 fr. 50.

Prix de Vallauris (course de haies, handicap,
6,000 francs, 2,800 mètres). 1, Austrei Kultur,
au comte d'Estourmel (P. Zambelli) 2, Lady
Macbeth II, à M. L.-N. André (F. Berteaux)
3, Intégration, à M. James Hennessy (C. Haw-
kins) (1/2 longueur, 2 longueurs).

COURSES A PAU

Prix de' l'Armagnac (steeple-chase, mixte, 3,000
francs, 3,600 mètres). 1, Damblain, à M. G.
Claverie (M. R. de Tauzia) 2, Leinster Laurette,
à M. J. Ferrier (J. Doumen) 3, Mon Cliff, ù
M. C. H. des Cordes (L. Duftourc) (10 longueurs,
6 longueurs).

Pari mutuel à 10 francs Gagnant, 25 fr. 50.
Placés Damblain, 19 fr. 50 Leinster Laurette,
38 francs.

Prix des Tertres (course de haies, à réclamer,
8,000 francs, 3,000 mètres). 1, Querelleur, à
M. J. Mayer (Ed. Haës) 2, Keld, à M. G. Delas
de Soulages (M. R. de Tauzia) 3, Girl Anabel,
à M.Jean Ferrier (J. Doumen) (3 longueurs, 2 lon-
gueurs).

Pari mutuel à 10 francs Gagnant, 17 francs.
Placés Querelleur, 14 francs Keld, 18 francs
Girl Anabel, 32 francs.

Grand Prix de Pau (steeple-chase, 40,000 fr.,
3,400 mètres). 1, Le Bouvier, à M. J. Olive
(L. Duffpurc) 2, L'Yser, au duc Decazes (W.
Head) 3, Le Glaive, au duc Decazes (D. Kal-
ley) (1 longueur,115 longueui'à).

Pari mutuel à 10 francs Gagnant, 95 fr. 50.
Placés Le Bouvier, 33 fr. 50 L'Yser, 2.3 fr. 50.

· Lebasi.

Les grandes réunions sportives

Le Championnat de LaWn-Tennis

Hier, sur les courts couverts de la rue
Saussure, proche la Porte d'Asnières, se
sont joués les derniers matches du- Cham-
pionnat de Paris interclubs. Le Sporting
Club de Paris a battu de justesse le Tennis
Club de Paris par 8 matches à 7. A. Gobert
et Maurice Germot ne jouèrent pas, il fut
donc' nécessaire de modifier les équipes de
double. Voici les résultats

Mme Vaussard (T) b. Mme Danet (S), 6-1,

Petites Annonces

CAPITAUX Offres et demandes

BAIftl IMMOBILIERE

DE PARIS147, Boulevard Haussmann, 147
Paris, VI 1 1«.PL~GE~IEIVTTSnVPHTH~rUPPQPLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES

en premier rang
depuis7 0/0 net

OFFICIERS MINISTÉRIELS

Liquidation de biens allemands séquestrés,
Vente au Palais de Justice, à Paris, le Vendredi
2i février 1922, à 14 h., par M. Doyen, expert liq.IM t!MT PtRTI~ni~RIL HOTELPARTICULIER

à Paris, Avenue duBois-de-Boulogne, 31
Contenance 372 mètres environ.

LIBRE DE. LOCATION
Mise à prix 2,000,000 francs.

Consignation200,000f. S'adresserau Liquidateur
M.Doyen, expert,r. de Castellane, 13, de9h.àuiidi

Msonan de ij!\irfinepôt,6. Rev. b. 19,912 f. M. à p.
Paris II. l'MMll2oo,ooof.Ad.j.lenc.ch.not.
7 mars. S'ad. Me Crémery, n., 17, r. Ville-l'Evèque

VENTES AMIABLES Etranger

ÂVËNDRBA ROME ».rËÎFsAVE';1NDIH1 A RO~~lEcenti-al,~3~Corso

UmberLo 1°, superficie mq 2,300 dont 600 décou-
verts, utilisable comme hôtel, ou toutautre usageS'adr. àM. Stame, not., PiazzadiPietra,26, Homo

VENTES DE PROPRIETES

HOTELS PARTICULIERS
Près Aven. du Bois, très coquet. 12 pièc., jardin.Prix. 400,000 fr.
Avenue Victor-Hugo, 16 pièces, jardin. garage.Prix. 700.000 fr.
EMU* ÇUIÏÏMUÏN 45Pièce8' belle récept.DUIjL 13 UliluUAIlN

Garages, cour.Prix. 2,100,000 fr.
P. d'Acher, io8, Boula Clichy. Marcadet 03-34.

Y A vèndreCHANTILLY BELLE
PROPRIETE

Pouvant être habitée bourgeoisement ou comme
établissementd'entraînement. Grande Maison
de maitre. Tout le confort. Maison du personnel.
35 boxes. Construction et installation modernes.
S'adr. Foucher et Bauer, 100, r. S'-Lazare (i à 6).

SUPERBE PROPRIÉTÉ
26 Km. (S.O.) Charmant pays, parfait état.
Belle réception, 10 ch. de maîtres, 10 cab.
de toilette, Eau chaude, lavabo partout,
3. salles de bains, tout confort, communs
complets, beau parc 2 hectares 1/4.

Prix à débattre.
S'adresser MATER & JACQUAULT Frères,

18, rue Royale, X'aris.

6-8, 6-3 Mme Golding (T) b. Mlle Billout
(S), 6-1, 64 Mlle Conquet (T) b. Mme Le
Besnerais (S), 6-3, 6-1.

Brugnon et Dupont (S) b. Poulin et Blanc
(T) 6-3, 6-4 Danet et Hirsch (S) b. Aslangul
et Couitéas (T), 6-4, 6-4; Albarran et Tegner
(T) b. Decugis et Borotra (S), 6-3, 7-5.

Mme Goldinget Mme Vaussard (T) b.
Mme Billout et Mme Le Besnerais (S), 6-2,

MmeDanet fit une magnitique partie con-
tre Mme Vaussard, lui prenant un set et
l'obligeant à s'employer jusqu'à la fin. Mme
Billout fit une partie décevante contre Mme
Golding, n'étant pas 'en possessiori de tous
ses moyens. L'absence de MmePiguerôn fut
un fort handicap pour le Sporting..

Le Championnat de Païis
de cross-country

Le Championnat de Paris de cross-coun-
try disputé hier sur l'hippodrome de la
Courneuve a obtenu un succès complet.
Guillemot, sous les couleurs de la Ligue Pa-
risienne, s'est classé premier facilement et,,
par équipes, le Metropolitan Club et le C. A.
des Sports Généraux ont fait dead-heat avec
62 points devant le Racing Club de France,
dont on attendait mieux.

L'épreuve fut très bien organisée par les
dirigeant de la Ligue Parisienne, qui avaient
tracé la piste de 13 kilomètres entièrement
sur l'hippodrome. La présentation des vingt-
deux équipes, puis l'envolée des 300 con-
currents aux maillots de toutes couleurs ob-
tinrent les faveurs des 3.000 spectateurs pré-
sents. Voici ce que fut la course

Dès le départ, les hommes du C. A. S. G.,
du Métro et du Racing, partes très vite, se
placent en bonne position.

Au premier passage (1.600 mètres) Guil-
lemot précède de 5 mètres Bontemps, Cor-
let, .Heuet, Vignaud et Pozzi.

Au deuxième passage (2.200 mètres), Guil-
lemot a 30 mètres d'avance sur Vignaud,
Corlet, qui précède Heuet, Gàudé, Manhès
et Pozzi.

Au troisième passage, Guillemot, qui mar-
che superbement, a porté son avance à 100
mètres. Heuet et Corlet viennent ensuite de-
vant Vignaud, Isola et Brossard, à 20 mè-
tres.

Après la quatrième boucle, Guillemot est
toujours en tête, très détaché devant Heuet
Gaudé est toutefois passé en troisième posi-
tion, Corlet rétrograde à la cinquième place.

Au cinquième passage, Guillemot porte
son avance à 200 mètres.Heuet est second et
précède Vignaud, Desgouttes et Gaudé de
100 mètres.

A ce moment, le C. A. S. G. a l'avantage
dans le classement par clubs et précède le
Racing. L'ordre se modifie peu ensuite, les
arrivées sont ainsi jugées

1. Guillemot (Ind.), 46 m. 39 s. 2/5 2.
Heuet (Métro), 47 m. 5 s. 4/5 3. Vignaud
(R.C.F.); 4. Gaudé. (Métro) 5. Corlet (C. A.
S.G.) 6. Isola (id.) 7. Ducher (C. A. Seine)
8. Manhès (C. A. S. G.) 9. Berthelot (id.)
10. Herminier (R. C. F.) 11. Cuvillier (Mé-
tro) 12. Dubost (id.) 13. Denis (R. C. F.)
14. Bouchard (S. A. M.) 15. Button (E. S.
Juvisy).

Le classement, par clubs s'établit comme
suit

1. Metropolitan Club et,Club Athlétique
des Sports Généraux, 62 points 3. Racing
Club de France, 97 points 4. Association
Sportive Amicale 5. Stade Français.

Le Championnat de Rugby
Les dix derniers matches des poules de

Trois se sont joués un peu partout, hier,
sans donner lieu à des surprises. Les favo-
ris furent tous victorieux, cependant on es-
comptait pas pour l'actuel champion de
France, l'Union Sportive Perpignanaise,
une difficile victoire sur le Stade Nantais.

Sur le terrain du Parc des Princes, sec
et dur,devant 3,000 spectateurs, le F. -G.
Grenoblois a battu le Stade Français par
11 points (3 essais et 1 but) à 0. Les Greno-
blois ont dominé constamment, et sauf en
de rares occasions, ont mené des attaques
de style faites en vitesse. Le Stade Toulou-
sain a disposé du R. C. Chalonnais par
16 points (4 essais, Bordes, Jaurréguy 2
buts, Struxiano) à 0.

A Périgueux, le Club Athlétique Périgour-
din a battu de justesse le C. A, S. Géné-
rale de Paris par 3 points (1 but sur coup
franc).

A Nantes, il y avait foule au Parc des
Sports,où l'Union Sportive Perpignanaise
a dû s'employer ferme pour battre le Stade
Nantais par 6 points (1 essai,1 but sur coup
franc) it 3 points (1 essai). Egalité d'essais,
c'est un succès pour les Nantais, que per-
sonne n'avait osé pronostiquer.

L'A. S. Carcassoimaisea triomphé de l'A.
S. Bayonnaise sur le terrain de cette der-
nière par 6 points à 0, et à Casteljaloux, les

RANELAGH
SUPERBE PROPRIETE

de 1,800 mètres
plantée d'arbres magnifiques.

Comprenant là Très bel HOTEL de style
Henri II avec 2 sal., salle à manger,-bureau,
6 chambres de maîtres avectoilettes, 2 salles
de bains, etc. tout le confort moderne.
2» VILLA avec 2 salons, salle à manger,

>5 chambres de maîtres, salle de bains, etc.
Garage. Expositionau midi. Belle situation.
La propriété est libre de toute location,

A vendre. 750,000 fr.
S'adresser à M. Esnault, 147, bd Haussmann.

SUPERBE PROPRIETE
25 km. Paris Nord. Belle maison ancienne, très
bon état, bel. récept., 10 ch. de m., 2 do b., 2 c.
de t., eau, calorifère, communs cornpl., magnif.
parc clos de murs, 21 hect. 1/2 bois, 1/2prairies.

N° 1310. Prix. 4oo,ooo fr.
MM. Mater et Jacquanlt frères, 18, r. Royale.
VENTES AMIABLES

PLACE TROCADERO
Superbe IMMEUBLE, pierre de taille.

Porte cochère, beaux appart. de 6 pièç. principal.
Revenua augmentersensiblement: «44,000 francs.
Prix 7oo,ooo fr. Il est du sur ce prix 245,000 fr.

au Crédit Foncier à 4,8ô°/0- Facilités.
On peut traiter avec 3oo,ooo fr. comptant.

PARC MONCEAU
Très BEL IMMEUBLE d'angle, près jardin,
7 étages, tout le confort. 2 appartem18 par étage,

l'un de 5 chambres, l'autre de 3.
On peut réunir 1 appartenu libre à court terma.
5004. Revenu 100,000 fr. Prix l,6oo,ooofr.

BOULEVARD SAINT-GERMAIN
Superbe IMMEUBLE d'angle, 6 étages, très
beaux appartem'5, 6 pièces. On pourrait disposer
d'un souspeu. Revenu: 64,000 fr.
4826-4142. Prix. 95o,ooo fr.
S'adresser M. SEGONDI, 49, rue dé Rivoli.
PROXIMITE FOUET RAIlBOjjJLLET

Pt Prieuré, état neuf, dernier confort; grands
communs, vieux parc, prairies plantées, vue
magnifique. Sup. 8 hect. 2oo.ooofr. MM. Malle-
ville. Ribot et Bosredon, 51, bd Malesherbes.

LOCATIONS

rPDDC IAT T0 i DDTS meub. dern. conf.(Cham.TI)EC1 JOLIS 'pPTs meub. dem. conf. (Cham.
lIlBuoULlu AlFSal., Bains, sans cuisine) et
chamb.seules.Tél., Linge, Service,63, av.Marceau

Neuilly, 7, r. Amiral-Joinville,pour janvier,3 ch.,2salons, grd conf., 12.000. Rosey, 49, av.Junot.

PENSIONS DE FAMILLE

HATVTIVTIjICiGRANDE pension de famille.(j/lIN i\ VM
Villa WENDEN. Installation

luxueuse. Prix modérés. Mme Calbris, Direct.

FONDS DE COMMERCE

limentation en gros, concession gdcs marquesAbénéf.lOq,000,Prix iOu.OOO. l/2compt., concours

ou association 1 an. Marfan, 12, Sébastopol.

Bayonnais de l'Aviron battirent les Cadets
de Gascogne, le club local, par 33 points (9
essais, 3 buts) à 8 points (2 essais, 1 but).

A Béziers, Je match fut nul entre le Sta-
doceste Tarbais et l'Association Sportive
Biteroise, rien n'ayant été marqué. Tarbes
gagne cependant la poule, ayant plus de
-points à son actif que Béziers.

A Bergerac, l'U. S. Dacquoise a disposé
de l'U. S. de Bergerac par 13 points (3 es-
sais, 2 buts) à 6 points (2 essais). Enfin. à
Bordeaux, le Racing-Oub de France, cham-
pion-de Paris, a battu de justesse le Sport
Athlétique Bordelais, champion de la Côte
d'Argent, par 3 points (1 essai) à- G. C'est
de Laborderie qui a marqué l'unique essai
des arisiens, se faufilant et persantla. dé-
fense adverse au sortir d'une mêlée.1'

Sont qualifiés pour. les deux poules de
Cinq le Stade Toulousain, l'Aviron Bayou-
nàis, le Racing-Club de France, 'l'U S. }>ac-
quoise, le F. C- Lourdais, le Stadoceste Tar-
bais, le F. C. Grenoblois, l'A. S. de Carcas-
sonne, le Biarritz-Olympiqueet l'U S..Per.-
pignanaise, soit 8 clubs méridionnaux, un
parisien et un grenoblois.

La Coupe de France
En football-association, le troisième tour

éliminatoirea vu hier se jouer huit matches.
Là encore, pas de surprise, -si ce n'est la
victoire difficile des Olympiens Lillois sur
les champions de la Marelmedu Nord, les
Boulonnais.

A Paris,' 2,000 spectateurs assistèrent à
la victoire du Red Star sur l'Amiens A. C.,
par4 buts à 1. A Amiens, l'Olympique Lil-
lois eut 1 but à 0 contre l'U. S. Boulonnaise,
sur un coup franc et encore est-il contesté.
A Rennes, le Stade Rennais eut l'avantage
sur le Havre A. C. par 3 but à 0.W Lille,
l'U. S. Tourquennoise a éliminé le Racing-
Club de France par mr but unique, qui fut
rentré dans ses propres-filets par un racing-
man À Lyon, le C. A. S. G. de Paris a
battu de. justesse l'A. S. de Cannes par1
but à 0. A. Dijon, le C. de Rouen a triom-
phé des Olympiens de Marseille par 3 points
à 0, et à Charentomieau, les Olympiens pa-
risiens eurent raison du Il. C. de 'Roubaix
par 2 buts à 0. Enfin,à Tours, la Vie au
Grand Air du Médoc de Bordeaux fut vic-
torieuse du Racihg-Club de Calais par 2
buts â 0.

Les matches des quarts de finale entre
les huit clubs survivants seront tirés au
sort prochainement? Il faut :èspérer que le
hasard de ce tirage,* donnera des matches
bien équilibrés. –Paul Champ.

AVIATION
Une ligne aérienne de New-York à Chi-

cago. On va inaugurer, aussitôt-que les
avions nécessaires seront construits, un ser-
vice aérien quotidien de New- York à Chi-
cago. Les avions utilisés comporteront huit
places. Un seul est terminé actuellement. Le
jalonnement de cette ligne a été déterminé'
par des ingénieurs qui ont spécialementétu-
dié celles de France et d'Allemagne.

Le prix du voyage sera de 51 dollars 80
de New- York à Chicago. Le tarif du trans-
port des bagages sur ce parcours sera de
1 dollar par livre. Il y aura trois voyages
aller et retour chaque jour.

L'aéronautique à la semaine des Jeux
Scandinavesr Les Jeux Scandinaves, qui
auront l'ieu à Stockholm au mois de février,
seront accompagnés d'exhibitions aéronau-
tiques. Le concours des aviateurs militai-
res de l'armée et de la marine est assuré.

Les postes aériennes en Colombie. Le
gouvernement colombien a accordé un sub-
side à la Compagnie « Colombo-Alemana de
Transportes Aeroes », qui assure un service
postal. entre Barranquilla, Giradot et Nie-
va. Les subsides s'élèvent à 100 dollars par
voyage, plus 30 cents par 15 grammes de
postes transportées. La Compagnie possède
5 hydravions équipés avec des moteurs de
500 HP, pouvant transporter trois-passagers
chacun.
Le transport par bateau de Barranquilla
à Bogota prend de une à deux semaines,
suivant l'état de la. rivière, et par avion, il
demande seulement de 24 à 30 heures.

Dernièrement, le service a été étendu de
Borranquillla à Cartagena. Ce service esthebdomadaire.

AUTOMOBILISME
Le concours de voitures à neige. La

clôture des engagements au concours de voi-
tures à neige a eu lieu le 1er février 1922 la
liste définitive des engagements s'établit
ainsi

I. Voiture Citroën munie de dispositif
Hinstin Kegresse.

IL Voiture Citroën munie du dispositif
Hinstin Régresse.-

MAISONS RECOMMANDEES Alimentation

« LA GRANDE LIQUEUR FRANÇAISEaBENEDICTINE toniqEiegestive

CostumesBUSVINES
48, RUE PIERRE-CHARRON

SOLDES après inventaire
FOURRURES TAILLEURS

MANTEAUX CAPES

RESTAURANTS RECOMMANDÉS Paris

TIAnnl r»nT Restaurants ItaliensrUuuA.tuJl 12, r.Fctoart-9, b*des
ltalien-s

Cuisine italienne de 1" ordre. Vinsrenommés

HOTELS RECOMMANDES Paris

HOTEL BEAUS'ITE 4,r.dePresbourg,HOTEL n face de l'Etoile
HOTEL CAMPBELL̂ o^f nd
HOTEL CQLUMB1 Ai&jggmSSS

UAT1I7TH Aï T T A63<ruePierre-CharronHOTI',LU ALLIA (Gh.-El,ys.).DirocIiaaP.llarouatnU lliL IJALLIA (Ch.-Eiys.). m™^ ?.mmt

HOTEL MALESHERBES
(Splendide hôtel particulier).Appt3gd luxe unique
à Paris, 51, r. Ampère (parc MoneeauK Wag. 47-73.

U/1TI?I MSM)PI?nù\Placodel'Etoile.Arrange-HOTEL 111E1LlJEI)l9,)méntsavautapxprl'hiverilU 1 IjL MEjlUJLiiHk) mentsavantag'pr l'hiver
HOTEL MIRABEAU 5s£^a&
LE PLAZA-ATHENEE ^m^STne

PARIS O' lAArijV0 i I IV 4 V,\T202,r. RivoliPARI;) Qt_J AM. :Ex lV,f~G~lYIIYQd~~r,Riooü
HOTELS "JAlUCiO &i\LDillN 1 Co.w.mod

Province
n i \UTL\iHOTEL des ANGLAIS. Sit°° idéaleTjAlu'lEJJ Très gd jardin.

Ouvert toute l'année.

ri i \T\Tpn HOTEL DU PAVILLON. Hôtel defamille
do l" ordre. C. Borgo, ppr°

n i TVTMUÇJ HOTEL S«-CH ARLES, conf. mo-VjAiMM!ilO derne,
gd jardin. Prix moyens.

r"AD T7UDt)4TGdHOTEL ferras,UAr~r£illll/xl entre Niceet Monte-

Carlo. Magnifique situation. Grand confort.
TVIAMTE1 riARL°– BALMORAL PALACEIViUn 1 li~\J lerord. Pens. depuis40. Ferreyrolles

MONTE-CARLO
HERMITAGE HOTEL

Admirablement situé, surplombant la mer.
Cuisine et Cave réputées ,

MONTE-CAIILO HOTEL DE PARIS
Réputation mondiale Ouverttoute l'année.

A proximitédes terrassse du Casino

III. Voiture Citroën munie du dispositif
Hinëtin Régresse. • •

ty. Voiture Citroën munie du. dispositif
Hitistin Régresse.

¥• Voiture-Citroën munie du dispositif
Hiri'stin Régresse.'

Le jury se réunira à Annecy le lundi 6 fé-
vrier, dans la matinée, au garage de la Com-
pagnie des Tramways.

Lj,e jury examinera les voitures qui de-
vront être à ce moment réunies au garage
etïcn ordre de marche.

le iiiii~di 7 fé-|jes épreuves commencerontle mardi 7 fé-
vrier, à8 heures du matin, sur l'itinéraire
Aruïecy-Chambéiy.. •Le mercredi. 8 février, -les- Voitures'" parti-
ront à;7 heures du matin de Chambéry pour
sa'reijdreà Saint-PieiTe-deTCbartreuse. •

Le jeudi 9 février,- le départ sera donneé
de.Saiijl-Pkrre-de-Cilarti-euse,h 8 heures, du
ma.tin, à destination de Grenoble. '

.Dans- l*nprès-midi du. 8, des évolutions surchamp de neige auront lieu aux- environs de
Saint-Çicrre-de-ChartreUvSC..-

CYCLISME
Le congrès, de l'U. C. 1. Le trente-cin-

quième congrès de l'Union Cycliste Interna-
tionale a procédé à l'élection de son prési-
dent, en remplacement du regretté Emile
de Beukelaer, et a, par acclamations, porté
son choix sur M. Léon Breton, président de

,1'U. V. F. Tous les sportifs français se ré-
jouirontde cette élection.
Les prochains congrès seront ainsi fixés
le 30° congrès, à Livorpaol, le jeudi 27 juil-
let 1922 le 37° congrès, à Paris, le 3 février
1923.

Le congrèsa ensuite décidé qu'un challen-
ge,la mémoire de M. Emile de Beukelaer,
serait désormais disputé chaque année à
l'occasion des championnats du monde.

Vélodrome d'Hiver. Ce fut la grande
foule, hier, au Vélodrome d'Hiver. Résul-
tats•",•

"1 heure derrière motos. 1. Linart, 60 ki-
lomètres 075 (record local, battant celui de
Sérès, 68 kiil. 500) 2. Larme, il 8 tours
3. Miquel, à 27 tours (pannes).

30 kilomètres derrière tandems. 1. Bil-
lard, 36 m. 48 s. '4/5 2. Beyl, à' 55 m.; 3.
Egg, à 225 m.
LES GRANDES VENTES

,« _i_
^SUCèÉSSION

DU COMTE PK REISET.Cette vente que dirigent Mes Lair-Du-
bréuil et Henri Baudoin, assistés des ex-perts "Mannheim, H. Lémanet J. Féral,
continue à l'Hôtel Drouot la vacation de
jeudi a. produit 647.150 francs. En voici
les enchères les plus saillantes

N° 387, Deux flambeaux en bronze doré
et marbres blanc et bleu-turquin. Epoque

Louis XVI, 3.800 fr. n° 396, Grand fau-
teuil', couvert d'un fragment de tapisserie
française du xv° siècle, 20.100 fr. n° 403,Six fauteuils en bois sculpté du temps de
Louis XV, couverts en ancienne tapisserie
ait point, 5.900 fr. n° 418, Deux fauteuils
en bois sculpté et repeint gris et vieux rose,
couverts eu tapisserie au point. Epoque

Louis XVI, 4.950 fr. n° 419, Deux fauteuils
en bois sculpté et repeint gris, couverts eu
tapisserie au point. Epoque Louis XVI,
4.550 fr. n° 420, Deux fauteuils en bois
sculpté et repeint gris et or, couverts en ta-
pisserie au point. Epoque Louis XVI, 5.010
francs.

N" 421, Deux fauteuils en bois sculpté et
repeint gris et or, couverts en tapisserie au
point. Epoque Louis XVI, 5.205

fr.;
n° 425,

Trois fauteuils en bois sculpté et repeint
noir et or, couverts en tapisserie au point.
Epoque Louis XVI, 4.150 fr.; u° 464, Bu-
reau à cylindre en marqueteriede bois clair.| Garnitures de bronzes. Fin de .l'époque
Louis XV, 3.400 fr. ii° 468, Meuble vitré éîi
marqueterie de bois de couleurs." Fin de l'é-
poque Louis XV, 3.600 fr.

N° 470, Petit bureau bonheur-du-jour en
bois de rosé, muni d'un abattant; dessus de
marbre blanc. Epoque Louis XVI, 3.400 fr.
n° 474, Commode à trois rangs de tiroirs eu
marqueterie de bois de couleurs; dessus de
marbre Sainte.-Aune. Epoque Louis XVI,
3.700 fr.; u° 509, Panneau en tapisserie au
point du xvii0 siècle, une scène de tournoi,
18.200 francs.
N° 515, Chasuble, étole, voile de calice,
deux dalmatiques et trois manipules en ta-
pisserie au petit point à fleurs sur fond banc.
xviii0 siècle, 9.750 fr.; u° 524, Panneau en
tapisserie du xv° siècle, décoré d'un sujet à
trois petits personnages, 59.000 fr.; n° 525,
Fragment de tapisserie française, de l'épo-
que Louis XII un roi donnant audienceà
lui personnage, 8.100 fr.; n° 526, Tapisserie
flamande, du commencementdu xvi° siècle

NICE MAJESTIC HOTEL
LE PLUS ÉLÉGANT

Fréquenté par l'élitode la Société
Le maximum de confort aux prix les plus discrets
lïifîB GRAND.HOTEL DECIMIEZ
lllliU et PAVILLON VICTORIA

Situation splendido. Parc 30,000 mètres..
Au Grand-Hô^el, p.rix. spéciaux pour séjours,
Au Pavillon, jiensioh complète à partir de 30 fr.
MCË~c^zRIVIERAPALACE

Logera altitude*. Grand parc
chaque chambre reliée p'téléph.au reseau del'Etat

Service d'autobus gratuit avec Casino.

Etranger

WINDSOR ET MONTANALAUSANNE
Mais. far». lerord.,glisjardinsEnsoleinè.Dern.coni.f.
Eau cour. part. App. pr-iv., etc. Cuis. tr. -Une avec
prod. ferme MmcBarriere et par elle.Pensiondep.fr.'3o

franc. Fam.Martin etBarrière,propriét.D'3

OCCASIONS Divers

DT?TTriTî1AT 18/22" 1913. Coupé Torpédo,PÉIJGEpT 18/22' 1913,. Coupe Torpedo,JT fj U UJQiU 1 Boulogne. Très
peuroulé, 14,000

Comte de la Rochebrochard,3, avuc Malakotï.

A 0 MnMTTPI?T F F lmx0°>75.M. Ancellin,
vend.

') lIONJ'11ICE'LLI ImxOm15. 1\1. Ancellin,
vend, à îUUlN liUijLLl 23, r. Molière, s'rend.-v.

RENSEIGNEMENTS UTILES Divers•
POLICE PRIVEE L. Guillaume, ex-insp. Sûr.Renssig.

Enq.av.mariage. Surveil. Miss.Hech.
Divorce. 58 bis, Chaussée d'Antin. Trud. 14-02.
lïÉTEGTIVE,t. missions confld., discret.,divorceII rapide. Dicy,i9iBllMalesherbes,4à7.Elys.54-()9

W NOTRE BONNE TABLE

B Les tartines aux hors-d'oeuvres, les8 poissons, légumes, rôtis, sauces, pâtis-series sont toujours excellents et peu
M coûteux avec

IPRINROSE de NORMANDIE

H goût, aspect, saveur du beurre.rend mêmes services, ne rancit pas,
H coûté -moitié moins. ^B

Demandez échantillon! et prix^B
F.PELLERJN,Malîunay(S8ine-Inr')

Musiciens, scènes galantes, sujets de chas-
se etc., 130.000 fr.; n° 527, Grande'tapisse-
rie historique, représentant les principaux
épisodes de la bataille de Jarnac, 50.000 fr.

,N° 528. Panneauen tapisserie flamande du
xvi° siècle, orné de bergers et bergères dans
un paysage, '7.250= fr. n° 533, Fragment de
tapisserie flamande du.xvi0 siècle, à petits
personnages, io.oqo fr. n° 536, Tapisserie
de la Manufacture royale des Gobelins, du
temps de Louis XIV Portière du Char deTriomphe,

d'après Charles Le Brun, 35.600
francs.

N° 537, Tapisserie flamande du xvii" siè-
cle, une habitation devant laquelle des per-
sohnages assis jouent aux cartes, 25.700 fr.
n" 540, Tapisserie flamande du xvii0 sjè-
clej Tobie et, l'Ange, sur fond de paysage,
S-fiOo fr.; n° 541, Tapisserie flamande du
xvïi6 siècle, à sujet guerrier, 4-aoo. francs;
u° .544,, Fragment de tapisserie-verdurefla-
mande du xvii0 siècle oiseau sur une bran-
che', 4.100. francs.

,N0S 545-546, Deux tapisseries d'ÂUbusson
du xviii6 siècle le Repos après la chasse,
62.400 francs.

N° 547, Tapisserie-verdure du xviii0 siè-
cle Fontaine monumentale et vue de châ-
teau, 5.500 fr.; u0 551, Tapisserie-verdure
flamande du xvme siècle; Etang avec vola-
tiles et chien, 6.500 fr.; n° 552, Panneau en
tapisserie-verdure flamande du xviii0 siècle,
3.900 francs.

Cette vente s'est poursuivie à l'Hôtel
Drouot, salles 9, 10 et 11, sous la direc-
tion de M" Lair-Dubreuil et Henri Bau-
doin, assistés des experts Mannheim,
Henri Leman et Jules Féral. On. disper-
sait les sculptures, pendules, sièges, meu-
bles, orfèvrerieet objets d'art variés. Nous
citerons parmi les enchères saillantes
N° 260, Porte-huilier et deux salières dou-

bles en argent doré, à décor de chevaux ai-
lés, dauphins, figures de bacchantes, xix°
siècle, i.,Soo fr.; n° 269, Coffret en émail
peint eu couleurs par Couly II Nouailher,
Limoges, xvi°

siècle
sujets tirés de la vie

d'Hercule, 2.250 fr. n° 296. Triptyque en
bois sculpté et peint avec rehauts de doru-
re la Crucifixion! Sur les volets, quatre
scènes de la vie du Christ. xvi° siècle, 2.050francs.
N° 336, Ombrelle en soie verte avec fran-
ges etpassementerie en métal. la monture'
en bois est garnie d'appliques en or ëmaillé
du xvi,° siècle, 3.706 fr. n° 371,, Pendule en
marbre blanc, ornée d'un groupe. Jeune fem-
me drapée à l'antique, tenant la main de

l'Amour. Atelier Je Falconet. xviii0 siècle,
8.600 fr. u° 376, Pendule en bronze doré et

marbre blanc, affectant la forme d'une mont-
golfière. xviii0 siècle, 6.300 fr. n° 404, Deux
fauteuils en bois sculpté et repeint gris.
EpoqueLouis XV. Ils sont couverts d'an-
cienne tapisserie au point à grosses fleurs,
3.400 fr. n° 405, Six .chaises, en bois mou-
luré, du temps de Louis XV, couvertes en
étoffe à grosses fleurs, 6.300 francs.

N° 407, Deux fauteuils en bois sculpté du
temps de Louis XV, couverts en velours
d'Utrecht rouge ciselé à fleurettes, 3.020 fr.
n° 408, Fauteuil en bois sculpté, canné. Epo-
que Louis XV, 5.550 francs; n° 409, Canapé
et cinq fauteuils en bois 'sculpté et repeint
blanc du temps de Louis XVI. Ils sont cou-
verts en satin rouge broché, 3.900 francs;
n° 410, Canapé en bois sculpté, canné xviii0
siècle. Il a été' repeint gris. Et deux chaises,
de même époque, en bois peint, cannés,
3.020 francs.

N° 416, Deux fauteuils en bois sculpté et
repeint du temps de Louis XVI. Ils sont
couverts d'ancienne tapisserie au point à
fleurs, 4.000 fr. n° 431. Meuble de salon en
bois sculpté et redoré. Estampille de Jacob.
xviii0 siècle. Ce meuble est couvert de ve-lours rouge, 14.050 fr.; n° 449, Table à jouer
en bois sculpté, .recouverte,d'une tapisserie
au point représentant lin jeu de cartes, des
jetons, etc. Epoque Louis XIV, 5.600 francs
n° 453, Commode en bois de placage, garnie
de bronzes. Epoque Régence, 3.850 francs;
n° 458, Commode à deux tiroirs en bois la-
qué,à décor de paysages de style chinois;
garnitures de bronzes. Epoque Louis XV,10.500 fr.

N° 462, Commode en marqueterie de bois
de couleurs à fleurs. Epoque Louis XV, 3.020
francs; n° 489, Cabinet en bois décoré au
vernis. Décor de vases fleuris et oiseaux.
xviii0 siècle, 5.000 fr. n° 490, Petite table
en marqueterie de bois de couleurs, à tro-
phées et ustensiles. xviii0 siècle. Galerie et
ornements de cuivre, 6.100 fr. n° 506, Cabi-
net en ancienne laque de couleurs du Coro-
mandel, décoré de fleurs et d'animaux,
4.200 fr.

Cette vente s'est terminée sur un total
de 1.302.4 82 francs. Le Louvre a acquis

HOTEL A LOUER A BOULOGNE i&
des Princes). Maison de maîtres. Pavillon
de concierge, écurie, remise, garage, jardin.

Conditions très avantageuses
S'adr.: Deschamps et Decroocq, 77, rue de Rome

CHASSIS NEUFS DE MARQUE
j PARFAITEMENT CARROSSES j
t Prix intéressants jj .STEHR -.Carrossier de Grand-Luxe j
114-116, rue Gravel, Levallois (Wag.

10-84)

Pour extension,QUARTIERRICHE, Paris
11 A ICA1H de C A NT!1 Pleine marche,MilliMJll >/llllu installation moderne.
Prêt hypothécaire 1,300,000 fr., gros intérêts
garant. terrain, immeubles privilègebénéfices.
Omnium Immobilier.Bourse Commerce, Paris.

-BeeiB AUX ~$~~fTROISQUARTIERS
M ii Boul. de la Madeleine Rue Duphot PARIS
W NOUVEAUTÉS ÉLÉGANTES VENDUES BON MARCHÉMARDI 7 FÉVRIER

r Un lot doi O AftFC laioe tricotée,F KUOfid teintes mode.
Wrnr 59.» OQ «[ Soldées Oïl."

w DERNIERSSOLDES
DE LA SAISON
IIIMIMIIIIIMIIMAperçu de quelques-unes de nos

OCCASIONS exceptionnelles
CAPE mal°oaé~rjcoiee,teintes8 49. »

GAH?s
ftegnâ nie 3:CAPE ^e™6'^ 49.» GANTS tl8^812clb?^M' 2M

rMe renard,
16 boulons 4* «j«

WCRAVATE^en'ch^' nn• SATIN sou?le tout soie nn^noire. V^rBQ1;»^^ 29.» ^TIH mJe.^g^ ^^qnoire.Valeu,.60.~):Lemèlre

COMBINAISON<Sn6.25 BAS tffX'gc^ 2.85
CNEMISES

de louy en SlIYONS fins pour la -r-'CHEMISES -UK» SAVONS B^ff la
«

«j"n batiste de 415 La botW de 6 pains.
coton,

garnies dentelle. 4.7D 60 b paint- *• »WLe pantalon assorti 4.75 PlCaPI I1IFC Pou r damei
robes

SSBgVtn on *gS"~U*
1\ retas, long.45. 29 90 ~ie fantaisie.

Valeur 69.» Soldées ZS.Hlj Rli!I INC P°ur Jcuues geaBValsorg9,»· Sofdées RAGLANS EOIG jeunes gens ';c,
5 fr. en plus par 0-05. MUbftna ans16 ans, drapangl

PEICN01RS iXa..àe. 15.75 59.» 65.»
J'

RABAIS IMPORTANT "f
SUR LE LINGEAYANT SERVI j

à la DÉCORATION de I'EXPOSITIONde BLANC

CONSULTER NOTREFEUILLE DE SOLDES
PlU^rf**M*iiirf*1«r*1nr~n<~liii~li<»<~iiiii~iim* •mi'i i~i i~i i*n «-> i< «-»- -i -in n A

pour 50.000 fr. le n° 527, la grande ta-
pisserie historique représentant divers épi-
sodes de.la bataille dev Jarnac en 1569
cette pièce, gui fit partie de la collection.
du baron Jérôme Pichon, n'avait fait pti
1S97, à la vente de celuirci, que 2.500 fr.

Nous ajouteronsces dernières enchères
N° 161, 'Coupe roude sur piédouche bas en

ancienne faïence de'Gubbio; décbr à reflets
rouge-rubis représentant une chimère en lé-
ger relief, 4.010 fr.; n° 163, Plat en ancien-
ne faïence de Deruta, décoré en bleu à reflets
métalliques, Saint-Jérôme, 14.000 francs";
n° 181, Coupe ronde sur piédouche bas, en
ancienne faïence italienne, rehaussée de re-
flets rouge-rubis à Gubbio, décorée de deux
bustes conjugués d'homme et de femme,
34.100 francs. .

N° 183; Bassili'en ancienne faïence hïspa-

no-mauresque, décor à reflète métalli lues;
au fond un aigle aux ailes éployées, 32.000
francs; 11° 1.S4, Plateau rond en r ancienne
faïence hispano-mauresque, décoré d'un écus-
son d'armoiries timbré d'une couronne.
Emaux bleus et jaunes à reflets métalliques,
80.6oo fr. n° 185, Deux candélabres formés
chacun d'une perrruche sur un rocher en an-
cienne procelaine de Chine; monture en
bronze doré, 3.000 fr.

Valemont.

Programme des Spectacles

ALBEUT-Ior. 8 h. 1/2. Un million dans une
main d'en[ant. •

AMBIGU. 8 h. 1/2. -t- La .Flamme.
ANTOINE. 8 h. 3/4. Le Cousin de Valpa-

raiso.APOLLO. 8 h. 1/2. La Belle de Paris. •
ARTS. 8 h. 3/i. L'Autre Fils. >,
ATHENEE. 8 h. 1/2. Le Paradis fermé.
AUX DEUX-ANES. 9 h. Ah non, la MaU

tresse de Pianaud.
BOUFFES-PARISIENS. 8 h. 1/2. Dèdè.
CAPUCINES. 9h. 1/4. Simone est comme ça.
CHATELET. 8 h. 1/2. Jean qui Rit.
CLUNY. 8 h. 1/2. Le Tampon du Capistôn.
COMEDllvFRANÇAISE. 8 h. 1/2. Le Duel.
COMEDIE

DES CHAMPS-ELYSEES. 8 h. 3/4.
Le Mangeur de rêves.

CASINO DE PARIS. 8 h. 30. paris en l'air.
(Mistinguett).DEJAZET.

8 h. 1/2. Tne-au-flonc.
DEUX-MASQUES. 8 h. 3/4. La Douche,

la Télc, le Placard, fa Peur, Nuit d'alerte,
EDEN. ;88 h. 1/2. La Chaste Suzanne.
EDOIJARD-VII. 8 h, 3/4. Jacqueline, Fai*

sons un 'rêve.
ELDORADO. 8 K. 1/2. Le Crime du oouif.

TEM1NA. 8 h. 1/2. Un chien dans un {ey
de quilles..

GAITE. 8 h. 25. Les Brigands. `
GYMNASE. 8 h. 3/4. L'Ame en folie.
GRAND-GUIGNOL-r 8 h. 3/4. Pierre Dupont,

le Linceul d'or, le Démon noir, le JugementGaluchet.
MAR1GNY. 8 h. 1/2. My love:Mon amour.
MATMURINS. .8 h. 3/4. La Belle Poule,

Tu m'as: trompée. v
MICHEL. 8 h. 3/4. Chéri.
MOGADOR. Relâche.
MONCEY. Relâche. .•>.NOUVEAUTES. 8 h. 1/2. Comédienne.
NOUVEAU-THEATRE. 8 h. 1/2. Le Collet

d'hermine, l'Héritage, Dans l'ombre.
ODEON. 8 h. 1/2. Le Joueur,' le Marire-trouvé.
ŒUVRE. 8 h. 3/4. L'Age heureux.
OPERA. 8 h. 1/2. –La Mégère apprivoisée.'
OPERA-COMIQUE. 8 h. Carmen.
PIE OUI CHANTE. Dé. dé. binons.
PORTE-SAINT-MARTIN. 8 h.- 1/4. Cyrano

'de Bergerac.
POTINIERE. 9 h. Banco..
RENAISSANCE. 8 h. 3/4. La Danseuse

rouge.
SARAH-BERNHARDT. 8 h. 1/4. ^L'Aiglon.
SCALA. Relâche.
THEATRE des CHAMPS-ELYSEES. Relâche,
THEATRE DAUNOU. 9 h. Une sacree pe-

tite blonde.
THEATIIE DE PARIS. 8 h. 1/2. La Pfosess/on..
TRIANON-LYRIQUE. 8 h. 1/2. Amour tzi-gane.. •
THEATRE CAUMARTIN. 8 h. 3/4. The Beg-

gar's opéra.VARIETES.
8 h. 1/2. La Revue des Va.

riétés.
VAUDEVILLE. 9 h.– Papa.
VIEUX-COLOMBIER. 8 h. Les Frères Ka-ramazov..
CIGALE, 8 h. 1/2, Batignolles-Cigale-Odéon,revue

NOUVEAU-CIRQUE. 8 h. 1/2. Prog.tormidable
A T TI A MRT3 A à8h-l/2, Les.Mijares; LesALHA~1B~A~8h.~n,Les~fijares; L~~ALlJ AlViDIlASAcademygorls;Ingalèse.
n I nu filum-PALACE à 8 li. 15. L'Agonie des
UAUlllUM Aigles; Peer gynt

Marjolln, etc.

M17 HT) A 1\TA8»l/2.Trud. 23-78. Mat.jeudi,1\1 E DRANG 8"1/2. Truct. 23-78. Mat.jeUdi,iVllijJLJllAINU samedi. dim. et fètesa2 h-30.
CIRQ7de"pÀ~RÏsT8 h. 30, mat, jeudi, drm72~hT3uT

CINE DEMOURS.7 r.DemoursM 1» j.2 h.8 h.14
VfADKLEINE-CINEiMA, V Atlantide, avoc l'or-iVlchestreLachaunieen

mat.etsoir. T.Louv.36-78.
PALAIS DE GLACE, Patine» vr.Rlace,2''à7.9àmin.

Imprimerie du Figaro, 26, rue Drouot, Paris.
L'Imprimeur- Gérant DETOT.

COMPTOIRdesVIANDES
et PRODUITS ALIMENTAIRES

124, rue Rambuteau (Près Halles Cwitraljs), PARIS
VIANDES FRAICHES et CONGELÈES

Charcuterie, Salaisons, Epicerie
Beurre, Œufs & Fromages

Spécialité de Café

FRIX TRÈS :M:0:D:Ë:R:ÈS
Visitez nos Magasins^1 DEMANDEZ NOS PRIX BMI

Savon dentifrice au Laurénol
LA Boite 3 Francs

PHARMACIE NORMALE, 19, r. Drouot,Palis

7 à 12 ans 13 a 16 ah

,ai


